
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

 
 

Service Communication      

 

Hôtel de Matignon, le 11 octobre 2018 

 

 

Déplacement de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre  

et de M. Jacques MÉZARD, ministre de la Cohésion des territoires 

 

dans le Puy-de-Dôme (63) 

 

Vendredi 12 octobre 2018 

 

 

Le Premier ministre se rendra dans le Puy-de-Dôme dans le cadre de la mise en œuvre territoriale du 

plan « Logement d’abord ». Ce plan a pour objectif de réduire le nombre de personnes sans-domicile 

en privilégiant le développement de solutions pérennes de retour au logement, plutôt que la 

multiplication de réponses d’hébergement de court terme.  

A ce titre, il présidera la cérémonie de signature de la convention qui vise à apporter un soutien au 

département du Puy-de-Dôme et à la métropole Clermont-Auvergne qui s’engagent à renforcer leurs 

politiques d’insertion, d’hébergement et d’accès au logement. Il ira ensuite à la rencontre de résidents 

d’une pension de famille accueillant des personnes en situation de handicap psychique. 

 

Il poursuivra son déplacement par une rencontre avec les élus du Conseil national de la montagne. 

Le Premier ministre interviendra ensuite en clôture du 73
ème

 Congrès de l’ordre des experts-

comptables. 

 

Enfin, il se rendra à la caserne du groupement de gendarmerie départementale afin d’échanger avec 

les militaires. Le Puy-de-Dôme est l’un des vingt départements dans lequel la gendarmerie est 

renforcée dans le cadre de la police de sécurité du quotidien (PSQ). 

 

Déroulé prévisionnel: 

 

Séquence 1 – Logement 

 

08h30  Arrivée du Premier ministre  

  Chapelle des cordeliers – Place Sugny, 63000 Clermont-Ferrand 

  Toute presse accréditée 

 

Présentation des actions mises en œuvre dans le cadre du plan « Logement 

d’abord »  

 Pool TV + Pool photos + radios + rédacteurs 
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 Cérémonie de signature de la convention de mise en œuvre territoriale du plan 

« Logement d’abord » 

 Pool TV + Pool photos + radios + rédacteurs 

 

Séquence 2 – Conseil national de la montagne 

 

10h00 Rencontre avec les élus membres du Conseil national de la montagne 

 Volcan de Lemptégy - 31 route des Puys, 63230 Saint-Ours 

  Pool presse 

 

Séquence 3 – Visite de la résidence « Accueil Cœur des Dômes » 

 

10h50 Rencontre et échanges avec des résidents et le personnel de la résidence 

  23, avenue de l’Union soviétique – 63000 Clermont-Ferrand 

  Pool presse 

 

12h00 Déjeuner républicain 

 Préfecture du Puy-de-Dôme 

 Hors presse 

 

Séquence 4 – Congrès de l’ordre des experts-comptables 

 

14h00   Intervention à l’occasion de la séance de clôture  
  Grande Halle d’Auvergne –  63800 Cournon d’Auvergne 

Pool TV + photographes + radios +  rédacteurs  

 

Séquence 5 – Caserne du groupement de gendarmerie départementale  

 

15h00  Présentation d’un exemple de mise en œuvre de la PSQ et échanges  
  Avenue de la libération - 63000 Clermont-Ferrand 

Pool images + Pool radio +  rédacteurs 

 

 

Dispositif presse :  

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 11 octobre 2018 à 18h00 à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr en précisant la ou les séquences à laquelle/auxquelles vous 

participerez et si vous souhaitez utiliser le bus presse et de bien vouloir nous communiquer votre 

numéro de téléphone, votre numéro de carte de presse et de vous munir de celle-ci ainsi que d’une 

pièce d'identité. 

 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter :  

 

Pour la Séquence 1 : au plus tard à 07h45 à La Chapelle des cordeliers, Place Sugny, 63000 

Clermont-Ferrand. 

Pour la Séquence 2 : au plus tard à 09h30 au Volcan de Lemptégy, 31 route des Puys, 63230 Saint-

Ours. 
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Pour la séquence 3 : au plus tard à 10h15 au 23, avenue de l’Union soviétique, 63000 Clermont-

Ferrand. 

Pour la Séquence 4 : au plus tard à 13h00 à la Grande halle d’Auvergne, 63800 Cournon 

d’Auvergne. 

Pour la Séquence 5 : au plus tard à 14h10 Avenue de la libération, 63000 Clermont-Ferrand. 

 

Indications de transports :  

 

▪ Un bus presse assurera le transport depuis la séquence 1 directement jusqu’ à la séquence 3 puis de 

la séquence 3 à la dernière séquence uniquement pour les journalistes ayant fait la demande.  

 

Indications d’hébergement :  

 

▪ La réservation de l’hébergement pour la nuitée du 11 octobre sera effectuée par nos services 

uniquement pour les journalistes ayant fait la demande.  

 

▪ Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement. 

 

POOL TV : FRANCE TV 

 

Conseiller en charge : Julie CREUSEVEAU 

Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15  

 communication@pm.gouv.fr 
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